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L’écart des revenus se resserre mais les femmes reçoivent toujours moins 

Dans ce rapport, les chiffres en dollars sont exprimés en dollars constants de 2015. Le revenu correspond au revenu 
total avant impôts et déductions, et le revenu médian correspond au point central entre la moitié de la population au 
revenu plus élevé et l’autre moitié au revenu plus faible. 

• Les revenus ont grimpé au cours de la dernière décennie. Par rapport à 2005, le revenu médian des gens 
du Nouveau-Brunswick est passé à 18,8 % en 2015. La hausse nationale était de 12,7 %. 

• En 2015, le revenu médian des Néo-Brunswickois était de 30 961 $, ce qui représente 90,5 % de la 
médiane canadienne de 34 204 $. 

• Entre 2005 et 2015, le revenu médian des femmes au Nouveau-Brunswick a augmenté de 23,9 % et celui 
des hommes, de 13,0 %. Néanmoins, les femmes et les hommes ont obtenu le deuxième revenu médian 
le moins élevé dans les provinces en 2015, soit après Terre-Neuve-et-Labrador pour les femmes et après 
l’Île-du-Prince-Édouard pour les hommes. 

• Au Nouveau-Brunswick, les femmes ont continué de recevoir moins que les hommes, mais la disparité 
entre leurs revenus se resserre. En 2015, le revenu médian des femmes correspondait à 68,8 % de celui 
des hommes, par rapport à 62,7 % en 2005. En termes de dollars, le revenu médian des femmes en 2015 
était de 25 796 $ alors que celui des hommes était de 37 516 $, ce qui représente une différence de 
11 720 $. Cet écart est plus petit que celui qu’il y avait entre les deux en 2005 (12 391 $). 
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¹comprend ceux ayant un revenu positif ou négatif.

Source : Statistique Canada, recensements de la population, 2006 et 2016


